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En effet, lors me'me que les ondes re'fle'cbies aux deux surfaces de la lame N° XXXV mince out entre elles la difference de marcbe n^cessaire a 1'interference, il faut encore qu'elles aient la me'me intensite pour se detruire compieternent: or, 1'une d'elles n'ayant eprouve qu'une seule reflexion, et 1'autre une pareille reflexion et deux refractions, elles ont dii eHre inegalement affaiblies. II parai-trait done impossible qu'il y eiit jamais des anneaux parfaitement obscurs; ce qui serait contraire a i'observation. Mais on doit observer que la lumiere qui a penetre dans 1'interieur de la lame mince y eprouve successivement une infinite de reflexions, a chacurie desquelles une portion de cetle lumiere est emise an deliors : c'est done la sornme de toutes ces lurnieres partielles, ei non pas seulement les deux premiers termes de cette serie infinie, qu'il est necessaire de considerer dans rinterference; mais, pour calculer cetle somme, il faut connaitre suivant quelles lois les ondes lumineuses s'affaiblissent dans la reflexion et dans la refraction; or, en employant, pour cet objet, les for-mules que j'ai denudes dans un precedent Memoire, et qui se rapportent a I'inciclence perpendiculaire, on trouve exaclcment zero pour la Imniere refle"-cbic aux epaisseurs de la lame mince qui impendent, suivant 1'experience, aux anneaux obscurs; et, ce qni en est une consequence, on trouve, aux memes epaisseurs, Fintensite de la lumiere transmise egale a celle de la luraiere incidente.
Pour donner plus de ge'ne'ralite' a la question, et pour la rend re aussi plus interessante, je supposerai que les deux milieux entre lesquels la lame mince est interposee soient formes de matieres differentes. Dans ce cas general, mais toujours pour 1''incidence perpendiculaire, on trouve que les intcrvalles com-pris entre les anneaux de ineine intensite el les differences d'epaisseur de la lame qui leur correspondent, ne dependent que de la maiiere do cette lame, et nullement de la nature des deux milieux exterieurs, la difference d'epais-seur pour deux anneaux consdcutifs formes avec une lumiere homogene etanf toujours egale a la demi-largeur des ondes dans la matiere rnenie de la lame. On trouve aussi qu'aux points ou I'dpaisseur de la lame est un multiple exact de cette demi-largeur, 1'intensite' des anneaux re'fl.e'chis ou transmis est inde-jtendante de la matiere et de 1'existence me'me de la lame, et qu'elle ne depend que de la nature des deux milieux qui la contiennent, c'est-a-dire qu'eu ces points i'intensite de la lumiere re'fle'cllie ou transmise est egale a celle qui aurait lieu si Ton supprimait la lame interposee et que les deux milieux fussenl

